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Programme opérationnel 

Compétitivité régionale et Emploi 
 

Projet « Une ardeur d’enfance pour toutes et tous » 
 

Procès-verbal de la réunion du 
Comité d’Accompagnement extraordinaire (CA)  

du 24 juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
- Approbation du PV de la réunion du CA du 16 avril 2013 
- Examen de la proposition de répartition du subside FSE relatif à l’année 2014. Le 

cas échéant, approbation de cette répartition 
- Activités de clôture du projet : modalités de concrétisation des idées émises lors 

du CA du 26 novembre 2012 sur base de propositions 
- Divers 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avec le soutien du Fonds social européen 
L'UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir 
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Le PV du CA extraordinaire du 24 juin 2013 en un coup d’œil ! 
 
 
Approbation du PV de la 
réunion du CA du 16 avril 
2013 

Distribution du PV en question en séance. 
Son approbation est donc reportée au prochain CA. 

Examen de la proposition 
de répartition du subside 
FSE relatif à l’année 
2014. Le cas échéant, 
approbation de cette 
répartition 
 

2014, année ambivalente : 
• Rattachée à la programmation 2014-2020 en cas 

d’agrément d’un projet1 dans ce cadre 
• Si pas d’agrément 2014-2020, rattachée à la 

programmation 2008-2013 
Après discussion, l’assemblée décide de : 

• Privilégier le principe du scénario 2 (l’enveloppe 
FSE 2014 est ponctionnée du montant nécessaire 
à la réalisation d’un film promotionnel puis répartie 
entre les partenaires sur base du % de l’enveloppe 
FSE 2008-2013 totale réellement perçu par 
chaque partenaire) dont les chiffres devront être 
adaptés au coût du film promotionnel 

• Confier à Promemploi la mission de contacter TV 
Lux Production afin de lui proposer de rédiger une 
offre pour la réalisation de ce film promotionnel 

• Affecter la part FSE 2014 de Virton à la réalisation 
du film susmentionné, ce qui permettra d’en 
atténuer légèrement le coût 

 
Activités de clôture du 
projet : modalités de 
concrétisation des idées 
émises lors du CA du 26 
novembre 2012 sur base 
de propositions 
 

Sont prévus à ce jour : 
• Un événement centralisé ► Le vendredi 9 mai 

2014, jour de la fête de l’Europe – inviter le 
Ministre Nollet et toutes les personnalités 
impliquées 

• Une brochure de fin de projet via une « Edition 
spéciale » de notre « Feuillet d’info » (projet FSE 
et résultats de l’enquête parents) 

• Un film promotionnel 
  

                                                             
1 Courrier du Ministre : « Vu les spécificités du portefeuille de projets « ONE » et l’orientation 
voulue par la Task Force en 2008, seuls les projets dits « innovants » seront pris en 
considération (projets multidisciplinaires, projets destinés aux enfants à besoins 
spécifiques,…). » 
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Membres présents 
 
Anne-Marie DORY   Promemploi/FGTB 
Sylvie LEFEBVRE   Promemploi 
Jocelyne COUSET   Promemploi 
Jérôme COUSET   Promemploi 
Alice GONTIER   Promemploi 
Yves LOUVRIER   Promemploi 
Amandine CLAES   Promemploi 
Christian BINET   Province de Luxembourg 
Stéphan LEYDER    ONE Libramont 
Anne BAUVAL   Commune de Léglise 
Pascale BOSQUEE   Commune de Saint-Léger  
Vanessa DEGUELDRE  Commune de Gouvy 
Myriame GEORGES  Commune de Fauvillers 
Aurore HARTMAN   Commune de Bastogne 
Vinciane HAVET   Commune de Fauvillers 
Nathalie HEYARD   Commune d’Aubange 
Joëlle HOUYEZ Commune de Bertogne 
Claudy THOMASSINT                 Commune de Paliseul      
Nancy JEROUVILLE  CPAS de Libramont 
Amélie MERNIER   CPAS Libramont 
Françoise LIGNIAN Halte-accueil « La Pause Grenadine » (Bastogne) 
Anouchka MAILLEUX  Halte-accueil de Durbuy 
Justine PONCELET  MCAE « Les Lutins du Parc » (Paliseul) 
Aurélie SCHOONVAERE  Crèche de Saint-Léger 
Françoise GUILLAUME Crèche de Vaux-sur-Sûre 
Virginie CHARTON   Crèche « Les ptits Pinsons » (Chiny) 
 
 
Membres excusés 
 
Benoît PARMENTIER   ONE Administration centrale 
Roger HENNERICY   CSEF du Luxembourg belge 
Sébastian PIRLOT   Ville de Chiny 
Claudy LERUSE   Commune de Gouvy 
Christianne DETAILLE  Commune de Bertogne 
Christiane DAELEMAN  CPAS de Saint-Léger 
Joëlle FOULON Halte-accueil « La Récré de Violette » (Marche-en- 

Famenne)  
Florence HANOSSET   Crèche « La Tarentelle » (Libramont) 
Odette PEETERS    Halte-accueil « Les p’tits Potes » (Manhay) 
Héloïsa PASSAREIRO  Agence FSE 
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Le PV du CA extraordinaire du 24 juin 2013 in extenso ! 
 
La séance est présidée par Anne-Marie DORY, Présidente de l’ASBL Promemploi.  
 
Nous procédons à un tour de table de présentation et à la distribution de documents 
préparatoires (une note et des propositions de répartition du budget FSE 2014). 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 16 avril 2013 
 
Distribution du PV en question en séance. 
Son approbation est donc reportée au prochain CA. 
 
 

2. Examen de la proposition de répartition du subside FSE relatif à 
l’année 2014. Le cas échéant, approbation de cette répartition 
 

2014, année ambivalente : 
 

• Rattachée à la programmation 2014-2020 en cas d’agrément d’un projet2 dans 
ce cadre 

• Si pas d’agrément 2014-2020, rattachée à la programmation 2008-2013 
 
Nous nous penchons sur le second document remis en séance : 
 
 
Après discussion, l’assemblée décide de : 
 

• Privilégier le principe du scénario 2 dont les chiffres devront être adaptés au 
coût du film promotionnel 

• Confier à Promemploi la mission de contacter TV Lux Production afin de lui 
proposer de rédiger une offre pour la réalisation de ce film promotionnel 

• Affecter la part FSE 2014 de Virton à la réalisation du film susmentionné, ce 
qui permettra d’en atténuer légèrement le coût 

 
On trouvera en annexe le scénario 2 modifié en ce sens. 
 
 

3. Activités de clôture du projet : modalités de concrétisation des idées 
émises lors du CA du 26 novembre 2012 sur base de propositions 

 
 
Date pour un temps ► Le vendredi 9 mai 2014, jour de la fête de l’Europe, 
                                                             
2 Courrier du Ministre : « Vu les spécificités du portefeuille de projets « ONE » et l’orientation 
voulue par la Task Force en 2008, seuls les projets dits « innovants » seront pris en 
considération (projets multidisciplinaires, projets destinés aux enfants à besoins 
spécifiques,…). » 
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de 
rencontre/événement 
centralisé 
 

sachant que les élections auront lieu le 25 mai 2014 
(incompatibilité ?) – inviter le Ministre Nollet et toutes les 
personnalités impliquées 

Brochure de fin de 
projet  
 

Via une « Edition spéciale » de notre « Feuillet d’info » tiré 
habituellement à plus ou moins 1000 exemplaires, nous 
pouvons mettre en valeur le projet FSE et rendre compte des 
résultats de l’enquête parents utilisateurs des milieux 
d’accueil 

Film promotionnel 
 

Un appel d’offres a été lancé ; nous avons reçu quatre 
propositions allant de 10 000€ à 25 000€. Nous distribuons 
en séance un tableau comparant autant que faire se peut ces 
différentes offres et les spécificités de chacune.  
Certains partenaires réagissent à la différence de prix entre 
ces offres et proposent de solliciter également TV Lux 
Production  

 
Autres idées émises et restant en suspens : 
 
• Visites décentralisées en bus 
• Marquer le coût au sein de chaque MA de manière coordonnée 
• 1 ou des temps festifs à l’attention des familles 
 
 

4. Divers   
 
Il n’y a pas de divers. 
 
 
RV à l’automne pour un prochain CA. 
 

 
PV rédigé par l’équipe PO CRE de Promemploi
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